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Le très controversé TAFTA n’est pas mort. Il pourrait, tel un 
Phoenix, renaître de ses cendres en un TAFTA 2.0. Car Bruxelles, 
fidèle à sa politique « business as usual », continue de vouloir 
pléthore d’accords de libre-échange de nouvelle génération avec 
le Canada (CETA/AECG), le Japon (JEFTA/JEEPA) le MERCOSUR 
(Pays d’Amérique du Sud) mais aussi avec l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Mexique, le Vietnam, etc., faisant, de facto, tomber 
toutes les barrières douanières du marché intracommunautaire 
et les barrières non tarifaires afin de permettre aux investisseurs 
étrangers la privatisation des services publics, financiers, postaux, 
et leur mainmise sur l’éducation, l’eau, l’électricité, le rail, les 
aéroports, les barrages hydroélectriques, etc. 

Chacun, qu’il soit citoyen, chef d’entreprise, indépendant, 
dirigeant de PME/ETI ou agriculteur se doit de prendre connaissance 
de toutes les facettes et conséquences de tels accords ; c’est ce que 
propose ce livre.
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